
4. Corrigé du TD pour la partie 4 du cours d'A.O.

I.  Questions sur la partie "composants électroniques"

1) a) Faux. Tous les sens (comme tous les matériaux). Le préfixe "semi-" veut
        dire "ni isolant, ni bien conducteur".           b) Vrai (cf. cours + lycée)
    c) Faux → tube électronique ou, avec des gas et des fluides, un clapet.
    d) Vrai (← un atome sur 1 million !).              e) Vrai (2 jonctions).
    f) Faux. C'est le transistor unipolaire qui est un amplificateur de tension,
        le transistor bipolaire est un amplificateur de courant. 
    g) Faux (pour l'affirmation "un circuit intégré est un microprocesseur").
         Un circuit intégré est une plaquette de silicium dans laquelle
         sont implantés un grand nombre d'éléments tels que les transistors.
         Les microprocesseurs sont un type particulier de circuit intégré.
    h) Faux. C'est l'inverse car les transistors bipolaires font intervenir les
        deux porteurs de charge.                           i) Vrai.
    j) Faux. On peut les réaliser de maintes façons différentes, e.g., à l'aide 
        de diodes, de transistors unipolaires N on P-MOS, de transistors
        bipolaires NPN ou PNP, ...). 
    k) Vrai. Il suffit de considérer le circuit en logique négative.

2) Circuits

    4.  Circuit ET avec des diodes
         (comparer le avec le circuit OU du
           cours, et les explications ci-dessous
           avec celles du cours,  section 1.6).
         –  si A et/ou B = 0 volt, au moins une des deux diodes est alimentée dans
              le sens passant et la sortie prend la valeur 0 volt;
         –  si A = B = -v volts, les deux diodes sont alimentées dans le sens bloquant
              et la sortie est au potentiel -v volts;
        → si l'on considère l'état 0 comme la valeur 0 volt et l'état 1 comme la
             valeur -v volts ("interprétation en logique positive"), c'est un circuit ET
             (si l'on prend la convention opposée pour les états, c’est un circuit OU).

    5. Circuit NOR ( S = non(A+B) =  .  )A̅ B̅
         avec des transistors PNP
         (comparer le avec le circuit OU du
           cours, et les explications suivantes
           avec celles du cours,  section 1.7)
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        –  si A = B = 0 volt, les deux transistors sont bloqués         A    B    |   S
            (i.e. isolant|non-passants) → la sortie est à -v volts;         ------------------
        –  si A et/ou B = -v volts,  au moins 1 des 2 transistors        0    0   |   1
            est saturé (i.e. passant) → la sortie est à 0 volt;               0    1   |   0
       → si l'état 1 = -v volts et l'état 0 = 0 volt,                                1    0   |   0
             on a :  S=  non(A+B) =  .                                              1    1   |   0A̅ B̅

    6. Ce circuit est un circuit OU. En effet (en appelant A, B et C les transistors
         ayant pour respectivement pour base A, B et C) :
        –  si A = B = 0 volt,  A et B sont bloqués. La base C est égale à -v volts, et
             C est saturé, donc: S = 0 volt;
        –  si A et/ou B = -v volts,  au moins un des deux transistors est saturé, et
             la base C = 0 volt (→ C est dans l'état bloqué), donc:  S = -v volts;
       → circuit OU si l'état D = 0 volt et l'état 1 = -v volt.

    7. La sortie de ce circuit est égale à  A.B + C.D.  En effet:
         –  si A = B = +v volt, les diodes A et B ne laissent passer aucun courant
              (car elles ont le même potentiel de chaque coté);   E = +v volts et la
              diode adjacente est alimentée dans le sens passant → S = +v volts;
         –  si A et/ou B = 0 volt, au moins une des deux diodes est alimentée dans
              le sens passant, ce qui donne  E = 0 volt  et  S = 0 volt;
         –  idem pour C et D;                                → S = A.B + C.D

II.  Questions sur les parties "entrées/sorties"

    5.  (2 possibilités/bit)(3bits d'intensité)(3composantesPrimaire/couleur) = 29 couleurs.
    6.  (8,5 pouces * 72côtésDePoint/pouce) * (11 pouces * 72côtésDePoint/pouce) = 
                                                                                                                  484704 points
         72dpi, dynamique=8bits → (8,5 * 72) * (11 * 72) = 484'704 o = ~ 473 Ko.
         72dpi, dyn.=24bits=3o. →  ~ 473 Ko * 3 = ~1420 Ko.
         300dpi, dyn.=8bits → (8,5 * 300) * (11 * 300) = 8'415'000 o = ~8 Mo.
         300dpi, dyn.=24bits → ~8Mo * 3 = 24 Mo.
    7.  Le DMA.           8.  Programme en M.P., exécuté par son processeur canal.
    9.  Oui, par définition.   10.  Non, elle est prise en charge dés qu'elle est démasquée.
  11.  Non, il attend la fin de l'opération en cours pour lire le bit IRQ.
  12.  Oui, par une interruption plus prioritaire (de type non désarmé, ni masqué).
  13.  À copier le contenu des registres nécessaires (à la poursuite de l'exécution
         du programme interrompu) lorsque l'interruption aura fini d'être traitée.
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5. Corrigé pour le QCM d'entraînement de la partie 4

1. Un semi-conducteur ... 
A) a généralement 5 électrons sur la couche périphérique de ses atomes 
B) est isolant à haute température 
C) est conducteur à très basse température 
D) les 3 dernières réponses         E) aucune des 4 dernières réponses 

2. Une diode ... 
A) est composée de 2 régions, l'une de type P, l'autre de type N 
B) ne laisse passer les électrons que dans le sens N->P 
C) laisse passer les électrons de la région N vers la région P car les
     électrons surabondants de la région N sont attirés vers l'anode via par
     la région P (où ils peuvent s'insérer dans les "trous d'électrons" de la
     région P) et sont remplacés par les électrons provenant de la cathode 
D) les 3 dernières réponses           E) aucune des 4 dernières réponses 

3. Un transistor ... 
A) est un composant à la base de tout circuit électronique actuel 
B) peut être utilisé comme commutateur ou amplificateur 
C) peut être utilisé pour remplacer des diodes et des résistances 
D) les 3 dernières réponses        E) aucune des 4 dernières réponses 

4. Le circuit ci-contre peut être interprété 
 comme effectuant l'opération ... 
A) AND si 0 volt est interprété comme Faux
              et -V volts comme Vrai 
              (interprétation en "logique positive")     
B) AND si interprété en "logique négative" 
C) OR si interprété en "logique positive" 
D) NOR si interprété en "logique négative" 
E) aucune des 4 dernières réponses  
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5. Le circuit suivant peut être interprété 
 comme effectuant l'opération ... 
A) OR si interprété en logique positive 
B) OR si interprété en logique négative 
C) NOR si interprété en logique positive 
D) NOR si interprété en logique négative 
E) aucune des 4 dernières réponses   

6. Un délai de propagation est ... 
A) le temps d'un changement d'un signal entre 0 et 1 
B) le temps de passage d'un signal au travers d'une porte 
C) le temps le plus long pour la propagation d'un signal à travers un circuit
D) les 3 dernières réponses          E) aucune des 4 dernières réponses 

7. Le TFLOPS ... 
A) est égal à 1 milliard de FLOPS       B) est égal à 1 millionième de PLOPS
C) est une unité aussi trompeuse que le MIPS 
D) les 3 dernières réponses                E) aucune des 4 dernières réponses 

8. De nos jours, ce qui différencie les gros ordinateurs des 
 micro-ordinateurs, c'est ... 
A) un plus grand nombre d'unités utilisées en parallèle 
B) une plus grosse taille de mémoire 
C) des dispositifs d'entrée/sorties ou périphériques plus performants 
D) les 3 dernières réponses         E) aucune des 4 dernières réponses 

9. Si l'on considère que le facteur d'accroissement de la performance
   durant les 30 dernières années est de 3 millions, cela est dû à ... 
A) l'augmentation d'un facteur de 3000 coté matériel et 1000 coté logiciel 
B) l'utilisation de plus de parallélisme à tous les niveaux 
C) la manipulation individuelle des atomes 
D) les 3 dernières réponses         E) aucune des 4 dernières réponses 
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10. Pour une architecture parallèle, "passer à l'échelle", cela veut dire ...
A) qu'elle peut faire coopérer plusieurs milliers d'unités de commande
B) qu'elle peut se modéliser comme un empilement de barreaux d'échelle 
C) que la capacité de calcul ou de mémoire peut être augmentée sans
     rencontrer de limitations en augmentant le nombre de processeurs
     ou de mémoires 
D) les 3 dernières réponses          E) aucune des 4 dernières réponses 

11. Une architecture RISC typique ... 
A) a des instructions qui s'effectuent en plus d'un cycle d'horloge 
B) a un format d'instructions unique 
C) utilise un séquenceur microprogrammé et maints registres généraux 
D) les 3 dernières réponses       E) aucune des 4 dernières réponses 

12. Un microprocesseur superscalaire ... 
A) peut exécuter plusieurs instructions simultanément 
B) peut nécessiter plusieurs pipelines indépendants 
C) nécessite une optimisation du code par le compilateur 
D) les 3 dernières réponses         E) aucune des 4 dernières réponses 

13. Une condition suffisante pour que des instructions puissent
     s'exécuter en parallèle est que ... 
A) elle ne travaillent pas sur de même variables ("variables communes") 
B) qu'il n'y ait pas de dépendance entre leurs variables communes 
C) qu'aucune des instructions mettent à jour les variables communes 
D) les 3 dernières réponses        E) aucune des 4 dernières réponses 

14. Sachant qu'un pixel est défini par 3 couleurs qui se composent,
      combien de couleurs différentes peut-on obtenir si l'intensité de
      chacune de ces 3 couleurs est codée avec 2 bits ? 
A) 12     B) 16     C) 32     D) 64     E) aucune des 4 dernières réponses 
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15. Un exemple d'informations contenues dans le vecteur d'état 
     d'un processus est ... 
A) s'il vient d'effectuer une division par 0       B) s'il est chargé en mémoire
C) son identificateur         D) au moins 2 des 3 dernières réponses 
E) aucune des 4 dernières réponses 

16. Un contrôleur d'accès direct à la mémoire principale ... 
A) prend la place du CPU entre le(s) contrôleur(s) de périphérique(s) et
     le bus système 
B) peut effectuer un "vol de cycle" au CPU
C) peut exécuter des programmes 
D) au moins 2 des 3 dernières réponses 
E) aucune des 4 dernières réponses 

17. Un canal d'entrée/sorties sélecteur ... 
A) gère un seul périphérique              B) est multiplexé 
C) active chaque sous canal pour le transfert d'un octet ou d'un bloc 
D) au moins 2 des 3 dernières réponses 
E) aucune des 4 dernières réponses 
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